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N’ATTENDEZ PLUS, LA NOUVELLE
GR YARIS EST ARRIVÉE.

PERFORMANCES 
Puissance : 261 ch /  Couple : 360 nm / Accélération de 0 à 100 km/h : 5,2 s / Émissions de CO2 : 194 g/km (1)

Vitesse maximale (bridée électroniquement) : 230 km/h (2) / Consommation cycle mixte : 8,9 L / 100 km (3) / Poids : 1 280 kg
Moteur : 1.6 L - 3 cylindres turbo / Boîte de vitesses : manuelle à 6 rapports / 4 roues motrices
(1) Selon norme WLTP – données non dé� nitives sous réserve d’homologation.  (2) Sur circuit.  (3) Selon norme NEDC corrélé – données non dé� nitives sous réserve d’homologation.

Conçue en collaboration avec les experts du TOYOTA GAZOO Racing 
World Rally Team, la Nouvelle GR Yaris intègre des technologies de pointe, 
comme le système GR-FOUR, premier système de transmission sport 
à 4 roues motrices développé par Toyota depuis 20 ans, et un enivrant 
moteur turbo à 3 cylindres de 1.6 litre.

Légère, puissante et exaltante, la Nouvelle GR Yaris
n’est pas une sportive comme les autres.
Grâce au savoir-faire et à la technologie hérités 
du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), 
elle démontre sa sportivité au quotidien, quelles
que soient la route que vous empruntez
et les conditions que vous rencontrez.
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La Nouvelle GR Yaris est équipée d’un e�  cace système 
sportif à quatre roues motrices (AWD) doté d’un couple 
réactif et d’un embrayage électronique pour vous o� rir 
des niveaux exceptionnels d’adhérence et de poussée.
Grâce au sélecteur de couple, vous pouvez faire varier 
instantanément la répartition entre les 3 trois modes 
de systèmes de traction et de propulsion : Track (50:50),
Sport (30:70) et Normal (60:40).

UNE SPORTIVE 
PAS COMME LES AUTRES



DEUX NIVEAUX DE FINITION 

FINITION PACK PREMIUM (3)

• Affichage tête haute 
• Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière

•  Éclairage d’ambiance intérieur
•  Radars de stationnement avant et arrière

•  Système audio JBL® à 8 haut-parleurs 
• Système de navigation 8,8” 

FINITION TRACK (3)

• Différentiel Torsen® à glissement limité
• Étriers de freins rouges 

• Jantes alliage 18” forgées 
• Suspensions GR circuit 
(1) Appareils non fournis.    (2) Apple CarPlay est compatible avec iPhone 5 (iOS 7) et versions supérieures. 

Android Auto est compatible à partir d’Android 5.0. Votre téléphone doit être connecté avec un câble USB 
certifié. Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc. © 2019 Google LLC Tous droits réservés. Android 

Auto est une marque déposée de Google LLC.    (3) Équipements uniquement disponibles sur cette finition.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
• Active Noise Control
• Caméra de recul
• Climatisation automatique bizone
• Double sortie d’échappement 
• Écran couleur tactile 8’’ multifonction
•  Feux avant et arrière avec signature 

lumineuse Full LED
• Jantes alliage 18” 
•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

rabattables électriquement
• Sellerie GR en Alcantara®
• Suspensions GR 

•  Système de connectivité 
smartphone(1) Toyota Touch® & App 
compatible avec Apple CarPlay(2) 
et Android Auto(2)

•  Système de sécurité Toyota Safety 
Sense™

•  Système d’ouverture/fermeture et 
démarrage sans clé “Smart Entry 
& Start” 

• Système Stop & Start
• Transmission GR-FOUR 
• Volant GR en cuir 

10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org  
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Importateur Distributeur exclusif Toyota France - 20, boulevard de la République - 92420 Vaucresson - Tél. : 01 47 10 81 00 - Société par Actions Simplifiée au capital de 2 123 127 Euros 
712 034 040 R.C.S. Nanterre - Siret 712 034 040 00 154. Les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif. Les spécifications  
(poids et dimensions) peuvent varier selon l’évolution des produits. Toyota France se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les véhicules peuvent être présentés équipés d’un  
certain nombre d’options et accessoires dont vous trouverez le détail dans le tableau des spécifications. Les techniques d’impression peuvent modifier légèrement les couleurs réelles  
des carrosseries (Photos non contractuelles). Imprimé en France, sur du papier issu de forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées. © Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence IROISE RCS Paris B 998 610 810  
Photos : TOYOTA - Réf. FNGPU A0130B - 07/2020 - Toute reproduction interdite.




